Vision

La persévérance scolaire / La diplomation / L’employabilité

Axes
d’intervention

Orientations

Une région audacieuse où tous s’engagent pour la réussite éducative

Enjeux

« Une région audacieuse où tous s’engagent pour la réussite éducative »
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Mobilisation régionale et valorisation de
l’éducation

Développement de l’offre de formation

Recherche, veille stratégique et transfert de
connaissances

Suivi, évaluation et communication

Les transitions

L’adéquation Formation‐Emploi

Le décrochage scolaire

La mesure des effets
des actions posées

Les clientèles vulnérables

Le partenariat

La réinsertion scolaire

Le partage des informations

Mettre à contribution l’expertise développée par des équipes
de recherche reconnues et favoriser le transfert dans les
pratiques

Apprécier les actions et les réajuster afin de les rendre plus
efficientes

Effectuer un état de
situation régional de la
réussite éducative et le
diffuser

Objectifs

Poursuivre la valorisation
de la FP et de la FT

Favoriser et stimuler la mise
en place d’actions
permettant d’avoir un
impact sur la persévérance
scolaire

Groupes cibles :
Jeunes, parents, organismes
communautaires, employeurs et
partenaires socio‐économiques

Sensibiliser, informer et
mobiliser les différents
groupes cibles sur les
enjeux relatifs à la réussite
éducative à partir de
stratégies adaptées


Améliorer la capacité de la région à répondre aux besoins du
marché du travail et aux aspirations de la clientèle de la
région tout en cherchant à influencer la problématique de
l’exode des jeunes

Accentuer les partenariats
dans la promotion et la
valorisation de la formation
professionnelle et de la
formation technique et des
cheminements de
formation ainsi que de la
mise en place d’action
favorisant la persévérance
scolaire



documenter et faire connaître les pratiques
prometteuses et éprouvées;
identifier, documenter et faire connaître les
expériences novatrices et efficientes.

Mettre en place une Chaire de recherche sur la persévérance
et la réussite des garçons
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Suivre et évaluer les effets des différents projets sur le plan
régional

Partager et diffuser les travaux réalisés

